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n  les formules, auxquelles conduisent les conditions (..-f) et (5), non
»  seulement déterminent l'intensité de lu lumière polarisée reetili-
»  o-nement par réflexion ou par rétraction, et les plans de polarisation
»  des rayons réfléchis et réfractés, mais encore elles font connaître les
»  diverses circonstances de la polarisation circulaire ou elliptique pro-
»  duite par la réflexion totale, ou par la réllexion opérée à la surface
»  d'un corps opaque, et en pari iculier d'un métal. D'ailleurs, les divers
»  résultats de notre analyse se trouvent d'accord avec les lois déjà cou-
»  nues, particulièrement avec les formules proposées par MM. Frosnel
»  et Brewster, ainsi qu'avec les observations de tous les physiciens.
»  Au reste, je reviendrai sur ces résultats dans de nouveaux Mémoires,
)>  où je déduirai directement, des équations (i5) du paragraphe I, les
»  lots des divers phénomènes lumineux, y compris les phénomènes de
»  l'ombre et de la diffraction. »
Le nouveau principe de mécanique dont il est question dans ce passage, et duquel j'avais déduit à Prague, dans les premiers mois de i83G, les formules (4), (5), est celui qui se trouve exposé dans le paragraphe IV de la première partie du Mémoire sur la lumière, lithographie à Budweiss clans le mois d'août 1886, et annoncé dans le Compte rendu de la séance du 29 de ce même mois. (Voir le tome III des Comptes rendus des séances de VAcadémie, des Sciences, p. 235.) D'ailleurs, les formules (4), (5) étant une fois établies, soit à l'aide du principe que je viens de rappeler, soit par la méthode que j'ai développée dans les séances de l'Académie des Sciences des 18 mars, 26 mars et i01' avril iS3ij, l'application de ces formules aux corps isophanes, transparents, ou opaques, fournit immédiatement les lois de la réflexion opérée par la surface extérieure ou intérieure de l'un de ces corps, et l'on retrouve ainsi les diverses formules que j'avais déjà obtenues à Prague en 1806. C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en détail dans un autre article.

